
 

 
 
 

 
12ème Meeting Trophée Christian CILLIERES 

De la Ville de MARMANDE 

& Val de Garonne Agglomération 
 

Dimanche 15 Mai 2022 
 

Piscine AQUAVAL, 10 rue de Portogruaro 47200 Marmande 
 
 
 

CATEGORIES CONCERNEES : Garçons et Filles, AVENIRS, JEUNES, JUNIORS, SENIORS et + 
 
 

Piscine 25 m, 6 couloirs, Chronométrage Semi-Automatique 
Compétition à suivre sur le LIVE FFN 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 
O.P: 07 h 30 D.E: 09 h 00 O.P: 14 h 00 D.E: 15 h 00 

Relai 4 X 100  NL       D Relai 4 X 100  4N            D 

Relai 4 X 100  4N        M Relai 4 X 100  NL           M 

400 NL      M 400 NL                D 

100 Brasse     D.M 50 Papillon                 D.M 

50 Dos     D.M 100 Dos                           D.M 

100 Papillon              D.M 50 Brasse                 D.M 

50 NL     D.M 100 NL                 D.M 

100  4 Nages              D.M ------ 

------ Relai 6 X 50 NL mixte  Trophée 

Fin de réunion Fin de Réunion 



 

 

 

 

 

 

MODALITES D'ENGAGEMENTS: 
 
Les engagements seront validés via l'interface Extranat , la date limite étant fixée au 11/05/2022 minuit 
Le bon de commande accompagné du chèque correspondant doivent être adressés au club de Marmande à 
l'adresse indiquée ci-dessous et à l'ordre de Marmande Natation. 
En cas d'engagements trop nombreux, ou hors délais, les organisateurs se réservent le droit d'en refuser ou 
de limiter le nombre de séries au cas où trop de nageurs seraient engagés. Les règlements des droits d'engagements 
seront remboursés et les clubs en seront informés au plus tôt. 
 

DROITS D'ENGAGEMENTS :         5.00 € par épreuve individuelle 
   7,00 € par relais 

 
Les engagements sont limités à 6 épreuves par nageur hors relais 

 

DATE LIMITE DES FORFAITS:  Vendredi 13 Mai 2022 à 12H 
 

 
CORRESPONDANCE POUR LES ENGAGEMENTS ET RENSEIGNEMENTS : 

 
Courrier : Marmande Natation 1 0 r u e  p o r t o g r u a r o  –  p i s c i n e  A q u a v a l  
 4 7 2 0 0  M a r m a n d e  
Courriel : marmande.natation@gmail.com 
Site du club:  marmandenatation.fr 

 
DEROULEMENT DES EPREUVES ET RECOMPENSES 

 
Toutes les épreuves se dérouleront par catégorie et classement au temps, selon règlement F.F.N en cours. 

 
Il y aura un podium par épreuve et par catégorie, avec des médailles pour les trois premiers + des cadeaux. 
Catégorie individuelle récompensée :  Avenirs, Jeunes, Juniors et + (dames et messieurs) 
Relais récompensés : les trois premiers relais (dames et messieurs) 
 
Le Trophée du Meeting récompensera le meilleur club sur le relais 6x50nl mixte composé : 
(2 avenirs ou jeunes FetG / 2 juniors 1-2 FetG / 2 juniors 3-4 et + FetG) dont 2 filles minimum. 

 
JURY – OFFICIEL DES CLUBS: 

 
Dans la mesure du possible, les clubs engagés sont invités à fournir au moins un officiel, deux si possible afin 
d'assurer une compétition dans les meilleures conditions. 
Juge-arbitre : fourni par le comité départemental. 
Gestion informatique : comité départemental. 
 

REPAS TRAITEUR 
 

Nous vous proposons un repas sur place à 14€50 par personne sur réservation auprès du club par mail. 
 

Salade piémontaise – sauté de bœuf aux saveurs asiatiques, nouilles chinoises – panna cotta fruits 
exotiques 

 
Servis en contenants individuels et liaison chaude 
 

 
Au plaisir de vous accueillir ☀ 


